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Les Etats-Unis et, de manière plus générale, les Occidentaux doivent-ils révolutionner leur 

approche des affaires internationales par le renforcement de leurs liens avec les 

communautés et groupements religieux prévalant à l’échelle de la planète ? Telle est la 

question intéressante que pose un rapport intitulé Engaging Religious Communities Abroad: 

A New Imperative for U.S. Foreign Policy (Prendre en compte les communautés religieuses 

de l’étranger : Un nouvel impératif pour la politique étrangère des Etats-Unis)1.  

 

Rédigée sous l’égide d’un ensemble d’experts de renom, cette étude s’avère avoir un mérite, 

parmi tant d’autres : celui de rappeler certaines limites qui se sont imposées à la gestion par 

les Etats-Unis des affaires internationales. L’Afghanistan et l’Irak figurent ainsi parmi les 

exemples forts – et récurrents – qui y sont pris en exemple. Mais il n’y a pas pour autant 

exclusivité pour ces deux dossiers chauds du moment. Que ce soit dans le cas de l’Irlande du 

Nord, de l’Inde, du Pakistan, de l’Ouganda, de l’Arabie saoudite, des perspectives latino-

américaines prises dans leur sens large, ou encore de l’Union européenne et de la cruciale 

question de la citoyenneté qui y prévaut, un ensemble d’exemples sont ainsi pris à témoin, 

afin d’insister sur la prégnance de la question religieuses dans le monde actuel. Certes, 

plutôt que de cas de figure détaillés, tous ces exemples se voient brièvement rappelés – ou 

cités –à des fins de démonstration. Mais le résultat ne s’avère pas moins intéressant. Selon 

les auteurs de ce rapport, le fait pour les Etats-Unis de prendre mieux en compte le religieux 

dans l’esquisse de leurs fondements diplomatiques est devenu plus qu’une nécessité : un 

impératif. Ils insistent ainsi sur l’ampleur des défis qui s’imposent aujourd’hui à Washington, 

                                                           
1
http://www.thechicagocouncil.org/UserFiles/File/Task%20Force%20Reports/2010%20Religion%20Task%20Force_Full%20

Report.pdf. 
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et qui rendent urgente sa réconciliation avec des ensembles larges des sociétés civiles. En 

filigrane, on décèle très aisément l’inquiétude de ces auteurs devant une mise à mal de 

l’image de leur pays à laquelle les politiques de l’Administration G. W. Bush n’auront pas été 

étrangères. 

 

Une question tout sauf récente 

 

Faut-il cependant valider pleinement les préconisations de ce rapport ? Evidemment, une 

telle question ne peut que faire débat, et peiner à être catégoriquement tranchée. Car il 

serait tout d’abord erroné de penser que, à travers l’histoire, les Etats-Unis aient pu être 

pleinement déconnectés d’une stratégie usant du religieux aux fins de confirmation de leur 

posture diplomatique. L’exemple des missionnaires évangélistes, qui sillonnèrent 

notamment l’Afrique et le Moyen-Orient depuis la fin du 18ème siècle pour inculquer leurs « 

valeurs » à des ensembles larges de populations, en témoigne. De même, l’importance d’un 

principe tel que celui de la Manifest Destiny (1845), qui, pour en résumer l’esprit, préconisait 

à cette époque déjà la nécessaire exportation par les Américains de valeurs fondées 

notamment sur une vision protestante des faits, sera pour confirmer une certaine forme de 

messianisme présente très tôt chez bon nombre d’Américains. Et quand bien même les 

perspectives prévalant jusqu’à l’épisode de la Deuxième guerre mondiale, puis la 

structuration afférente à un monde bipolaire post-1945 marqué par des enjeux 

idéologiques, occultent l’importance du religieux dans les relations internationales, ils ne 

l’annulent pas pour autant. 

La chute du Mur de Berlin (1989) est ainsi due elle-même à un certain nombre de facteurs 

dont certains de type religieux (cf. le rôle du Vatican notamment dans l’affaiblissement du 

communisme). Qui plus est, dès le tournant des années 1990, un ensemble de théories et 

faits confirment la montée en puissance d’une question religieuse qui connaissait toutefois 

une réalité précédemment à la fin du monde bipolaire. Les écrits d’un Samuel Huntington 

relatifs au Choc des civilisations en sont l’une des expressions les plus parlantes. Le fait pour 

le président Bill Clinton de signer le International Religious Freedom Act (1998) ainsi que la 

favorisation par son successeur de la création d’ « armées de compassion » aux fins de 

combler les lacunes de l’Etat sur le plan socio-économique sont autant de signes similaires. 
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Le tout alors que, avec les événements du 11-Septembre, on assiste très franchement à 

l’érection du religieux comme moteur potentiel pour un envenimement des perspectives à 

l’échelle du monde. 

 

L’urgence de l’action 

 

Incontestablement, la réponse des Etats-Unis – et de leurs alliés « occidentaux » - à ce défi 

n’aura pas été à la hauteur, point sur lequel les rédacteurs du rapport Engaging Religious 

Communities Abroad: A New Imperative for U.S. Foreign Policy insistent. Cela étant dit, où, et 

comment, combler un tel déficit. De leur point de vue, une telle ambition ne peut parvenir 

qu’à travers une approche renouvelée de la part de l’Administration américaine, qui prenne 

en compte les communautés religieuses et leurs représentants et soutienne leurs actions, 

mais sans pour autant négliger les relations avec les Etats et représentants en place de la 

sphère publique. Une telle tâche s’avère évidemment ardue, et les auteurs de ce rapport, 

conscients qu’ils en sont, ne manquent pas de le rappeler, insistant notamment sur la 

nécessité qu’il y a pour les Etats-Unis de soutenir les éléments moteurs des sociétés 

contemporaines (qui sont principalement d’horizons religieux selon eux) sans pour autant 

donner l’impression de faire de l’ingérence, ni même de vouloir inculquer des principes et 

valeurs estampillés « made in USA » au détriment des conceptions locales. C’est ainsi que, 

de leur point de vue, il paraît impératif de procéder à des pas aussi significatifs que 

l’insistance sur la promotion de la justice, l’identification des personnes et personnalités 

ayant une influence large sur des ensembles larges de populations, mais aussi le soutien 

d’organisation et acteurs non gouvernementaux privilégiant le développement positifs de 

perspectives socio-économiques locales, la nomination d’ambassadeurs particulièrement au 

fait des particularités culturelles, cultuelles, sociales et religieuses prévalant dans les pays 

dans lesquels ils sont – ou sont amenés à être – en poste, sans oublier la promotion par les 

Etats-Unis, sur leur propre territoire comme à l’étranger, d’un discours qui soit surtout 

traduit par des actes forts et probants. Comme les auteurs de ce rapport ne manquent en 

effet pas de le rappeler, la situation en Afghanistan a elle-même conduit le général 

McChrystal à expliquer les limites de la stratégie américaine développée jusqu’ici dans ce 

pays par le peu d’initiatives payantes pour les populations sur le terrain. Qui plus est, les 
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auteurs vont jusqu’à illustrer le fait que le changement demeure possible en rappelant que, 

au Qatar par exemple, c’est du fait du climat de confiance et de la bonne connaissance de la 

culture locale détenue par un ancien ambassadeur américain en poste que la question de la 

création de lieux de culte pour les non musulmans, naguère illusoire, est devenue possible. 

Evidemment, ce dernier exemple sera lui-même pour générer son lot de détracteurs et de 

partisans à la fois. Mais il demeure intéressant de noter ici que, du point de vue des auteurs 

de ce rapport, cela prouve surtout que les actions américaines pour un changement « vers le 

mieux » restent réalisables, à compter du moment où les méthodes adéquates sont 

canalisées. Ce qui ramène, une fois encore, à la question de la confiance que les Etats-Unis 

sont susceptibles de générer auprès des populations du monde entier. 

 

Les limites de l’approche préconisée 

 

Car pour aussi intéressantes qu’elles soient, les pistes de ce rapport n’en appellent pas 

moins à certaines formes de prudence. Certes, on ne saurait en vouloir à ses auteurs de 

vouloir trouver le moyen le plus favorable à un renforcement des moyens d’action et à un 

rehaussement de l’image de leur pays dans le monde. Sur ce plan, il est intéressant de voir 

aussi combien le fameux discours prononcé par le président Barack Obama au Caire, en mai 

2009, leur paraît source de bien des espoirs. De leur point de vue, il y a là un acte qui s’inscrit 

dans un sens on ne peut plus positif. 

 

Cependant, on ne manquera pas de noter pour autant combien, outre les difficultés 

découlant de leur mauvaise image actuelle dans de larges parties du monde, les Etats-Unis 

pourraient faire le mauvais pari en privilégiant une stratégie basée sur le fait religieux. Qu’ils 

le veuillent ou non, les Américains sont en effet perçus, d’un point de vue diplomatique, 

comme un pays qui, appartenant au « monde occidental », s’avère dès lors bien plus en 

phase avec une certaine « vision chrétienne » des affaires du monde ; impression que 

partagent évidemment plutôt les populations non chrétiennes dans le monde. De plus, le fait 

pour leurs organismes donateurs, dont principalement l’USAID, de privilégier le financement 

d’ONG de terrain caractérisées par leur affiliation religieuse chrétienne, vient confirmer ce 

fait chez ces mêmes sceptiques. Et ce ne sont pas les éléments si souvent rappelés quant aux 
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« origines en partie musulmanes » du président Barack Obama qui sont – ou pourront être 

pour – tempérer ce fait. 

 

Qui plus est, une telle approche qui privilégierait une approche de type religieux s’avère elle-

même potentiellement contre-productive tant pour les intérêts américains dans le monde 

que pour une avancée positive des événements et faits prévalant à bien des endroits de la 

planète. Que ce soit en effet en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, dans les relations entre 

Chinois et Tibétains, en Egypte (Coptes et Musulmans), en Israël et dans les Territoires 

palestiniens, au Soudan, en Somalie, ou encore au Nigeria, le facteur religieux, même quand 

il est important, suffit en effet rarement à résumer l’ensemble des enjeux en cours. Se 

l’approprier, même indirectement, aux fins de résolution des logiques conflictuelles en 

cours, mènerait ainsi au mieux à une résolution nécessairement partielle des problèmes, et 

au pire à un envenimement supplémentaire des logiques en gestation. Il convient en effet de 

ne pas oublier que l’approche du fait religieux, même dans un monde où le Sacré paraît plus 

prégnant que jamais, ne saurait en rien occulter la part du politique, qui domine 

majoritairement – pour ne pas dire exclusivement – toute relation de type 

intercommunautaire. Sans quoi, il eut été facile d’ériger ou de détecter un représentant par 

confession ou affiliation (catholique, protestant, sunnite, chiite, bouddhiste, hindouiste…) et 

de le consacrer dans ses possibilités d’amélioration des conjonctures ambiantes. 

 

Le politique (toujours) plus fort que le religieux ? 

 

C’est ainsi l’un des paradoxes de ce rapport intitulé Engaging Religious Communities Abroad: 

A New Imperative for U.S. Foreign Policy que d’en venir à souligner des faits très justes 

(l’actualité des sentiments forts d’affiliation nationale dans le monde actuel, l’importance 

tout aussi réelle des sentiments d’affiliation religieuse, l’impact de la mondialisation sur les 

modalités de réorganisation de pans sociaux et sociétaux larges…) tout en leur supposant 

des solutions a priori décalées (promotion par les Etats-Unis de relations fortes avec ces 

communautés et leurs supposés représentants, consécration en parallèle de relations solides 

avec des régimes autocratiques comme non autocratiques, soutien plus ou moins discret 

suivant le cas d’organisations non gouvernementales ayant le Sacré pour label et ne 
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déconnectant pas toujours leurs actions d’arrière-pensées de type politique…). Plus que 

tout, on voit ici pointer les craintes de ces experts de voir les Etats-Unis perdre leur 

leadership à l’international, ce qui, d’une certaine manière, est tout à leur honneur. Pour 

autant, on ne peut qu’insister ici sur le fait que, outre les frasques provoquées jusqu'il y a 

peu par l’Administration G. W. Bush, les difficultés rencontrées à ce jour par les Etats-Unis 

restent aussi dues à leur échec à traduire leurs discours vertueux sur la justice, le respect des 

droits de l’homme, ou encore l’absence totale de discrimination des individus du fait de leurs 

affiliations nationales comme religieuses, par des actes concrets ne souffrant aucune 

exception ou presque. En ce sens, le présent rapport a le mérite de pointer certaines 

défaillances factuelles irréfutables de la part des Etats-Unis… mais il eut probablement été 

plus sage de la part de ses auteurs de suggérer les solutions escomptées sur un registre 

politique, plutôt qu’essentialiste. Si le religieux a en effet une grande importance 

aujourd’hui, cela ne rend pas moins ses dynamiques et implications essentiellement d’ordre 

politique. Sans quoi, l’homogénéité des « civilisations » et leurs chocs potentiels 

s’avéreraient, pour leurs parts, pleinement d’actualité.  
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